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• INTRODUCTION : Espèce d’Espace
Le Tri Postal est, historiquement, un carrefour de relations : ici
se sont croisés d’innombrables lettres, déclarations, avis; ici ont
transité tous les mots que compte la langue française, et bien
davantage encore. En ce haut-lieu de couture entre les mondes, de
correspondance entre les êtres, il s’agit aujourd’hui de cultiver le
sens et la portée de l’adresse :
- centre d’hébergement de l’association CASA HAS, le Tri Postal
deviendra lui-même domicile, lieu de vie où celles et ceux qui y
seront accueillis réinventeront la leur à la force d’une adresse enfin
acquise, d’une existence sociale restaurée ;
- centre culturel adossé à la Gare centrale d’Avignon, le Tri Postal
deviendra simultanément un repère incontournable dans le
territoire, halte et havre tout à la fois, une invitation à se retrouver
adressée aux Avignonnais comme à toute personne de passage dans
la Cité des Papes.
NAC (Notre Atelier Commun) et le PEROU (Pôle d’Exploration
des Ressources Urbaines) s’associent pour accompagner CASAHAS Vaucluse dans ce chantier d’envergure, l’empruntant aux
fondamentaux de cette association créée en 2001 et qui occupe
aujourd’hui une position singulière dans le paysage français.
- Ici-même, le travail social développé depuis plus de 10 ans
s’invente avec les personnes sans-abri, dans le cadre d’un accueil
inconditionnel et illimité. Nécessairement, NAC et le PEROU
développeront alors un chantier porté par celles et ceux qui ont
construit pas à pas ce projet social, et aura l’hospitalité comme
horizon.

- Ici-même, le travail social développé depuis plus de 10 ans
s’envisage fondamentalement comme une acte culturel, comme une
oeuvre d’intérêt public : y travaillent artistes, étudiants des beauxarts, acteurs culturels, convaincus que c’est en transformant les
représentations que se combattent les crises sociales et humaines
que nous connaissons. Nécessairement, ce chantier sera de part
en part traversé par ce projet culturel et le Tri Postal réhabilité
apparaîtra aux yeux de tous, résidents comme usagers de passage,
comme un haut lieu de création.
Transformer le Tri Postal en un centre culturel habité, tel est l’horizon
qui se dessine à l’aune de cette phase de diagnostic entreprise sur le
terrain, au plus proche de celles et ceux qui habitent et rêvent cette
friche industrielle monumentale.
Ainsi se dessine un lieu dans et pour la ville, non pas abri ou enclave,
mais espace commun appartenant à celles et ceux qui vivent et font
Avignon.
Ainsi se dessine un lieu expérimental, laboratoire sur la ville, sur l’art
de la faire, sur l’art de s’y faire une place avec les autres.
Ainsi se dessine une “Espèce d’Espace”, du nom que porte
aujourd’hui l’accueil de nuit de CASA-HAS, nom emprunté à Georges
Perec, qui titrait ainsi son livre devenu une référence s’il en est dans
l’art d’écrire, de jouer avec la langue, et d’inventer ainsi des mondes.
Pour habiter mieux.
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• I_UN ÉTAT DES LIEUX
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La cour principale, d’une dimension approximative de 26m x
41m (soit 1066m2) est pour l’instant occupée par 20 modules
préfabriqués (location Cougnaud) utilisés pour l’activité
d’hébergement des personnes sans-abris de l’association CASA
(HAS Vaucluse). Une table et des chaises sont utilisées pour les
jours de beau temps. Un coin d’herbe et deux arbres occupent
l’angle Nord-Est de la cour. Côté Grand Hôtel, un mur aveugle, avec
des sorties de ventilation hautes. Les évacuations d’eaux vannes et
usées vers le regard de collecte municipale, à l’arrière des modules
et le long du Tri Postal, sont problématiques (tuyaux à l’air libre,
pente insuffisante). L’état intérieur des préfabriqués est propre, mais
vétuste et inadapté aux usages actuels de l’association.

TRI POSTAL

AV
E

Situé le long des remparts de la vieille ville d’Avignon, et contigü à la
gare centrale, le bâtiment de l’ancien Tri Postal se positionne le long
des rails. Sa cour et son rez-de-chaussée sont enterrés côté Est,
au premier étage un quai de déchargement donne directement sur
les voies. De ses fenêtres au Sud, la vue sur les voies, Avignon extramuros et le grand paysage est dégagée. L’entrée de la cour principale
donne sur l’avenue du Blanchissage, par un portail métallique.

GARE AVIGNON
CENTRE

Le Tri Postal, grand bâtiment à structure poteaux-poutres béton,
d’une dimension d’environ 48,5m x 17m sur 3 étages (soit environ
2500m2), est vide, globalement en état de dégradation progressive
(menuiseries extérieures dégradées, réseaux fuyards, clos-couvert
entamé). Seule une partie du rez-de-chaussée est occupée par
l’accueil de nuit de CASA-HAS, avec un accès direct sur la rue,
distinct de celui du centre d’hébergement.
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• LE TRI POSTAL AUJOURD’HUI

Le Tri Postal et les modules préfabriqués vus du Novotel voisin

CASA-HAS dans la cour du Tri Postal

Sous le auvent, l’accès au rez-de-chaussée par le quai et les grandes portes pliantes

La salle d’arrivée du courrier au rez-de-chaussée

La salle de Tri au premier étage

Entrée de l’accueil de nuit et de la grille de la cour

L’accueil de nuit au rez-de-chaussée du Tri Postal

Le réfectoire au deuxième étage
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• CASA-HAS AUJOURD’HUI

HAS (Habitat Alternatif Social) est une association fondée en 1982
qui aborde l’accompagnement social de personnes fragilisées en
partant de la nécessaire autonomie des bénéficiaires considérés
comme acteurs de leur devenir, et de la puissance d’invention de
leur parole, dans un objectif débordant largement l’aide sociale
en matière de logement. Quant aux espaces que mobilise HAS
pour mener à bien ses missions, ils sont pensés aux antipodes de
l’enclave et de l’îlot, et consistent en des lieux de vie dont la situation,
le fonctionnement et la visée impliquent une articulation forte avec
l’espace urbain environnant.

Plan d’occupation des modules

Le Collectif d’Action des Sans Abri (CASA), devenu Pôle HAS Vaucluse
en 2013, est né d’un mouvement spontané de personnes sans
abri, en situation d’exclusion ou de grande précarité, et rencontre
ainsi HAS dans la part donnée au désir et au pouvoir d’agir des
bénéficiaires de l’accompagnement. Inscrit dès sa fondation
dans le milieu culturel avignonnais, CASA développe son travail à
l’articulation entre projet social et projet culturel : dans la ville et non
en retrait, en lien avec celles et ceux qui l’inventent et en régénèrent
la pensée et non à la remorque du développement urbain, CASA
s’avère un acteur territorial à part entière.

Le camion-terrasse dans la cour

Atelier dans la salle commune de la Villa Médicis

Une chambre, lieu de vie

La cuisine collective
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Suivre l’expérience de CASA-HAS
Accompagner CASA-HAS dans la conception d’un nouveau lieu
emblématique d’Avignon implique de suivre les perspectives
tracées par les expériences fortes de ses équipes depuis des
années. Transformer une friche industrielle, paysage des marges, en
centralité pour la ville ; suivre les désirs et les rêves des résidents
et de la pluralité des acteurs sociaux et culturels aujourd’hui liés à
cette structure ; faire s’altérer les frontières entre projet social et
projet culturel, en faisant s’articuler leurs espaces dédiés. Telles
sont quelques-unes des lignes directrices de ce projet social,
architectural et urbain.

2005 : Festival de l’Ouvre-Boîte, banquet, concert, sculpture

2006 :”Nostra CASA”

2007 : Le “Très Grand Hôtel”, avec les Protocoles Méta, Ecole d’Art d’Aix-en-Provence

2007 : Avec la compagnie Quiversuffle 2007-09 : Avec les Enfants de Don Quichotte

2008 : Co-errances

2010-14 : GEM, ateliers, excursions, fêtes
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• II_UNE PRÉ-PROGRAMMATION
Un projet fort des rencontres qu’il suscite
La situation présente impose un travail de transformation radicale
des lieux de telle sorte à ce que la qualité de l’espace s’accorde avec
le soin porté par CASA-HAS à l’humain dans le cadre de son travail
quotidien. Ainsi s’agit-il d’entamer un processus “d’humanisation”
des lieux, avec une ambition forte portée sur le confort et la beauté,
considérant les lieux de l’hébergement comme un théâtre où de
nouvelles histoires de vie peuvent s’écrire.
Les liens d’ores et déjà créés par CASA-HAS avec les acteurs du
monde social et culturel du territoire implique de savoir créer
l’espace, au coeur même du projet social, propice aux rencontres
et expérimentations propres à ce projet spécifique. Ainsi, des
espaces aux fonctions multiples seront conçus au coeur de ce
centre d’hébergement permettant résidences d’artistes, accueil de
compagnies théâtrales, conférences, projets d’étudiants, etc.
L’articulation entre le futur Tri Postal et la ville conditionne la
réussite d’un projet qui se veut non seulement social, mais aussi
architectural et urbain. Ici, les acteurs de la ville, mais aussi ses
habitants, doivent pouvoir se rencontrer pour y travailler comme
pour y faire une simple halte. Le Tri-Postal offrira alors des espaces
ouverts au publics, lieux de restauration, de soin du corps, ou de
simple repos, et deviendra avec le temps un espace public fort de la
ville, lieu de passage entre l’intra et l’extra muros.

Le 14 mars 2014, rencontre dans le Tri Postal, autour de la maquette d’étude
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• DEMAIN, LA “POSTE RESTANTE”
Evidements partiels de la toiture
Création de l’atrium

Verrière

Patios

Ouverture sur la cour

Une terrasse sous le auvent

Accueil de nuit

Habiter la cour

Circulations verticales
dans l’atrium
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• RÉFÉRENCES
POUR UN LIEU DE RÊVE ET DE CRÉATION

REZ-DE-CHAUSSÉE

Résidences artistiques, ateliers, formation :
The Reunion à Londres

Bains japonais, saunas : la METAVILLA
à la Biennale de Venise

EXPÉRIMENTER

SE SOIGNER

EXPOSER

Lieu de détente sous le auvent : Les Grandes Tables
de la Friche de la Belle de Mai à Marseille

SE RENCONTRER
CUISINER

ACCUEILLIR
ÉCHANGER

HABITER ENSEMBLE

Café-restaurant : Le Lieu Unique à Nantes

JARDINER

La Cabane de chantier, lieu de vie :
La Condition Publique à Roubaix

Le chantier Acte culturel : Le Channel à Calais
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1er ÉTAGE
CRÉER
VOIR DES FILMS
EXPOSER
ECOUTER DE LA MUSIQUE

Lieu d’exposition : le CESC à São Paulo

Espaces de travail en mezzanines :
le CESC à São Paulo
DANSER

JOUER

SE RÉUNIR
TRAVAILLER ENSEMBLE

Lieu de vie ouvert : le CESC à São Paulo

Jouer, danser, chanter : le Plateau de la Friche
de la Belle de Mai à Marseille

Espaces de travail partagé, ateliers ouverts,
bureaux associatifs : le 100CS à Paris

Espace libre d’exposition et de spectacles :
Le Lieu Unique à Nantes
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2ème ÉTAGE

SIESTER

RÊVER
FAIRE DU SPORT

Jardins suspendus : la Marquise à Paris

Percement d’une grande circulation verticale : la Friche
HABITER
SE RENCONTRER

CULTIVER

ACCUEILLIR

Cuisine collective à Tourcoing
Habiter : Le Grand Ensemble à Tourcoing

A côté et ensemble : les maisons de plage à Calais

Activités sportives sur les toits
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1er ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

habiter ensemble
esoaces de vie
studios, résidence
ateliers
jardin et cour
manger ensemble
cantine
cuisine collective
café-restaurant
espaces de rencontre
bibliothèque
bureaux associatifs
ateliers
salles de réunion

plateau multifonctionnel
spectacles, projections
rencontres, fêtes
danse, cinéma, théâtre...

2ème ÉTAGE

accueil de nuit
discussions
sanitaires
tisanerie
bureaux et réunion

atrium
ascenceur
escaliers
terrasses
rencontres

résidence d’artistes
salle de création
expositions
rencontres
cours
prendre soin de soi
bains japonais
toilettes
douches

habiter ensemble
appartements
chambres et lieux de vie
salons

patios
espaces extérieurs protégés
jardins sur le toit
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• III_LE MONTAGE DU PROJET
Préfiguration du nouveau lieu
par des évènements et résidences

Occupations temporaires du RDC :
résidences, Festival, ateliers
Etudes de projet, consultations,
lancement des chantiers

Phase de programmation active
Création de la SCIC

Permanence dans La Cabane

La Cabane de Chantier

Humanisation n°2 :
la Villa Médicis dans la cour

L’Accueil de Nuit
en fonction

Humanisation n°1 :
l’Accueil de Nuit

Le Tri Postal en chantier

Chantier ouvert de réhabilitation

Installation de la Villa Médicis et
des nouveaux occupants

Évènements accompagnant
les phases de travaux

Animations du chantier

La Villa Médicis
en fonction

Ouverture au public de la
POSTE RESTANTE lieu de rêve
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• CALENDRIER PRÉVISIONNEL
AVIGNON TRI POSTAL
2014

Prévisionnel phase Faisabilité
Tache

durée/date

Pré-Etude de faisabilité

3 mois

Commande Programmation active
Diagnostic
Occupation, Préfiguration, Montage
Création de la SCIC

fin avril
4 mois
7 mois

"HUMANISATION 1"
Commande maîtrise d'œuvre Accueil de Nuit
Projet Accueil de Nuit
Travaux Accueil de Nuit

début avr 2014
2 mois
3 mois

Désignation maîtrise d'œuvre globale

début déc 2014

"HUMANISATION 2"
Projet Villa Médicis
Consultation Villa Médicis
Travaux Villa Médicis
Déménagement Villa Médicis

3 mois
1 mois
5 mois
début sept 2015

TRI POSTAL
Projet Tri Postal
Appel d'offre
Travaux Tri Postal

12 mois
2 mois
12 mois

Installation dans le Tri Postal

fév 2017

Janv

Fév

2015
Mars Avril

Mai

Juin

Juil

Août Sept

* FESTIVAL

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

2016
Mars Avril

Mai

Juin

Juil

Août Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

2017
Mars Avril

Mai

Juin

Juil

Août Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

* évènement 2 * évènement 3

* FESTIVAL 2015

* déménagement

* Chantier Ouvert TRI POSTAL

* FESTIVAL 2016
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NAC$PEROU$

• ESTIMATIF & SURFACES

NAC-PEROU_TRI POSTAL AVIGNON_FAI
ESTIMATION_PROJET

07/04/2014

Désignation

m²

Prix € HT

HUMANISATION
ACCUEIL DE NUIT
HABITAT VILLA MEDICIS EN FOND DE COUR
Aléas

250
200
5%

215 000 €
280 000 €
24 750 €

20%

623 700 €

519 750 €

TOTAL travaux humanisation €Ht
TOTAL coût d'opération humanisation €Ht
TRI POSTAL
RDC
PALIER
BAINS
CANTINE - CUISINE
RESIDENCE ARTISTIQUE

110
70
120
180

70 000 €
140 000 €
240 000 €
130 000 €
580 000 €

Sous-Total RDC
R+1
PALIER
ASSOCIATIONS (sans mezzanines)
PLATEAU

480

Sous-Total R+1
R+2
PALIER
CIRCULATIONS / DEGAGEMENTS
LOGEMENTS
BALCONS & TERRASSES

680

Sous-Total R+2

670

30 000 €
100 000 €
690 000 €
70 000 €
890 000 €

1830

2 180 000 €

50
250
380

30 000 €
300 000 €
380 000 €
710 000 €

40
90
400
140

sous-total TRI POSTAL
VRD cour
Aléas

1200
5%

120 000 €
109 000 €

20%

2 890 800 €

2 409 000 €

TOTAL travaux Tri Postal €HT
TOTAL coût d'opération Tri Postal €Ht

TOTAL GENERAL coûts travaux €HT
TOTAL GENERAL coûts opération €HT

2 928 750 €
3 514 500 €
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• VERS LA CRÉATION D’UNE SCIC

Associations culturelles...
Direction

Restaurateur

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTERÊT COLLECTIF

Employés

HAS- CASA

Une SCIC est une Société coopérative d’intérêt collectif. C’est
une entreprise coopérative créée par la loi du 17 juillet 2001. Elle
permet d’associer autour du même projet des acteurs multiples :
salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises,
associations, particuliers... tous types de bénéficiaires et de
personnes intéressées à titres divers.
L’ensemble de ces personnes peuvent être associées au capital de
la coopérative. En tant qu’associé, chacun participe aux prises de
décisions collectives via l’Assemblée Générale de la coopérative
où il s’exprime à égalité de voix avec les autres associés. C’est
l’Assemblée des Associés qui élit en son sein les administrateurs et
les dirigeants de la coopérative.
Afin de porter le projet d’aménagement du site du Tri Postal, une
SCIC pourrait être créée. Elle regrouperait plusieurs collèges qui
formeraient le Conseil d’Administration.
− Le collège des résidents (ou usagers) est composé des structures
(ou individus) utilisant le lieu. Par exemple HAS, un restaurateur,
l’association La plateforme, une association culturelle gérant les
espaces dédiés,…etc.
− Le collège des financeurs est composés des institutions qui
financent le projet. Par exemple: Ville, Région, Département,
Fondations,…etc.
− Le collège des partenaires serait composé d’institutions et
d’individus qui entourent CASA depuis plusieurs années: écoles
d’art, artistes, personnalités impliquées,...etc.
− Le collège des salariés sert à donner à l’équipe salariée (les
volontaires) voix au chapitre des décisions pour l’ensemble de la
structure.

Résidents

Salariés
SCIC
TRI POSTAL
4 collèges
Festival

Partenaires

Financeurs

Écoles d’Art
Publics

Privés

ANAH
Ville
CG, Région, Etat...

Fondations
Associations...

Galeries
Universités

La propriété
La parcelle et le bâtiment du tri postal sont la propriété de RFF
(Réseau Ferré de France). Lors de précédentes réunions, le préfet et
RFF ont donné leur accord sur le principe de la signature d’un bail
emphytéotique administratif (BEA) entre RFF et l’aménageur du
futur équipement installé dans le Tri Postal.
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) constituée pour
réaliser et utiliser cet équipement dans le sens de l’intérêt général
pourra donc être destinataire d’un tel bail.
C’est la procédure qui a été suivie à la Friche Belle de Mai où la Ville
de Marseille a confié à la SCIC sa FBM par BEA le droit d’utilisation
et d’aménagement des 45.000m² des anciens entrepôts de la SEITA.
Le projet d’aménagement conjointement approuvé est joint au bail
et sert de feuille de route au projet.
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La maîtrise d’ouvrage
Seuls les organismes agréés peuvent être maître d’ouvrage du
logement social. Or les organismes rencontrés jusqu’ici n’ont
pas encore été en mesure de prendre une maîtrise d’ouvrage qui
mélangerait du logement social et des éléments de programme de
type culturel ou de restauration.
La proposition ici serait une maîtrise d’ouvrage conjointe (en
référence à l’article 8 du Code des Marchés Publics et ordonnance
du 17 juin 2004 pour les marchés publics) entre d’une part; la SCIC
du Tri Postal, qui aura intégré en interne une cellule de compétence
de maîtrise d’ouvrage culturelle et un opérateur du logement social
(par exemple Pact-Arim ou office public) qui apportera l’agrément
et la compétence en logement aidé. L’opérateur de logement social
serait également l’un des administrateur de la SCIC, qui serait alors
mandataire de l’opération.

La programmation
Les études de programmation doivent être commandées sous forme
d’une convention de partenariat entre une équipe de concepteursprogrammateurs et l’un des commanditaires, futur associé de la
SCIC (HAS, Ville, autre...).

En parallèle une étude de diagnostic technique sur le bâtiment plus
avancée est menée pour s’assurer de la faisabilité du projet.

La maîtrise d’œuvre
Contrairement à un projet classique, du fait de l’expérimentation
autour d’un programme complexe et innovant, la maîtrise d’œuvre
pourrait être directement issue de la phase de programmation.
La convention qui serait signée permettrait aux participants de
l’élaboration du programme d’être désignés pour réaliser la maîtrise
d’œuvre, sans concours.
La co-conception avec l’ensemble des futurs utilisateurs sera la
poursuite de ce qui aura été entamé en phase programmation.

Le chantier
Dès la phase de conception sera mise en place une maison de
chantier; lieu de rassemblement de la maîtrise d’œuvre, de la
maîtrise d’ouvrage, des utilisateurs, des partenaires puis ensuite des
entreprises et des constructeurs. La maîtrise d’œuvre y installe une
permanence qui permettra d’organiser un chantier ouvert au public,
ponctué de temps forts qui feront du chantier un acte culturel
important de la ville d’Avignon.

Elle serait menée de manière originale et collaborative. Autour
d’évènements publics mettant en relation l’action sociale et l’action
culturelle, dans le bâtiment actuel, les partenaires se regroupent
afin de finaliser le montage de l’opération:
− Aboutissement du programme
− Elaboration du financement
− Constitution de la SCIC
− Signature du bail emphytéotique administratif
− Mise en place de la maîtrise d’ouvrage
− Commande de la maîtrise d’œuvre
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• ACTIVER LES LIEUX
PERMANENCE ARCHITECTURALE ET CHANTIERS PARTICIPATIFS
Le diagnostic conduit ces trois derniers mois permet de dresser
un état des lieux fort de potentialités multiples, et d’esquisser
alors différentes hypothèses pour l’avenir du Tri Postal. Les mois
à venir doivent consister à parfaire le diagnostic d’un point de vue
technique, mais aussi à définir dans ses détails un programme
architectural qui demeure à inventer par le biais d’un travail
quotidien et méticuleux, au plus proche des résidents, des équipes
de CASA-HAS, des acteurs sociaux et culturels liés à l’association,
et de la ville et de ses habitants. Tel est le sens d’une permanence
architecturale qui va s’instaurer 8 mois durant : un membre de
l’équipe formée par NAC et le PEROU s’installera dans le Tri Postal
pour y vivre, pour y consigner des désirs, des besoins, pour y
rencontrer les multiples acteurs attachés à son devenir.

A l’issue de 8 mois d’enquête, d’expériences, de dessins, l’avenir du
Tri Postal pourra-t-il être établi, et la phase de projet s’ouvrir. Un
travail sur le montage de l’opération aura été conduit tout au long de
ce processus de programmation, notamment à partir de la nécessité
de structurer une coopérative porteuse du projet de réhabilitation
dans toutes ses dimensions. Ainsi, à la mixité du programme
s’articulera une structure singulière permettant que collaborent,
pour l’avenir du Tri Postal, des acteurs rassemblés non en fonction
de leur champ d’activité, mais de leur attachement à la réussite d’un
lieu hors du commun.

A la permanence architecturale s’articulent des chantiers
participatifs afin de tester des fonctions, et prototyper des
espaces potentiellement à venir dans le Tri Postal. Ainsi, par
l’expérimentation, le travail de programmation pourra-t-il s’affiner.
Ainsi, par l’événement collectif, les acteurs attachés au projet et à
son développement pourront-ils se rencontrer, affiner leur vision
et la partager. Un premier événement sera organisé en juillet 2014
pour l’ouverture du Festival international de théâtre d’Avignon afin
de faire apparaître le Tri Postal aux yeux des festivaliers, et de le
rendre hospitalier le temps d’échanges et de rencontres permettant
de penser l’articulation entre le projet social et le projet culturel, l’un
des fondements du chantier à venir.
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